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Editorial
Notre association vient de tenir le 18 octobre son
assemblée générale au Centre des Archives du Monde du
Travail (CAMT) à Roubaix. Vous trouverez dans ce numéro
de La Lettre» un résumé de cette assemblée générale et
donc de nos activités 2002.
«

Les 16 et 17 octobre, le séminaire « Mémoire enracinée,
mémoire déracinée» que Madame de Boisdeffre, Directrice
des Archives de France, nous a fait l'honneur de venir ouvrir,
nous a permis de faire le lien entre mémoire et histoire. Vous
trouverez également dans ce numéro une relation de ce
séminaire préparé par une équipe conduite au départ par Marc
Ehrhard, puis par Guy Dréano.·
La mise en œuvre de la convention signée le 22 juillet
2002 par le CNAHES et par trois ministères (Ministère de la
Culture et de la Communication, Ministère de la Justice,
Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité)
a permis de transférer notre Centre des Archives de la
Protection de l'Enfance et de l'Adolescence
(CAPEA)
d'Angers à Roubaix
où Madame Bosman, Directrice du
CAMT nous réserve le meilleur
accueil.
La Protection
Judiciaire de la Jeunesse et la Direction Générale de l'Action
Sociale reconnaissent l'utilité des actions que nous menons et

leur soutien

par des subventions de fonctionne-

L'ensemble de ces partenariats nous permet de poursuivre une
action originale de conservation du riche patrimoine de l'éducation
spécialisée, action qui ne va pas sans poser quelques problèmes
que nous nous attachons à résoudre progressivement afm de
parvenir à concilier les impératifs d'un fonctionnement public et
les particularités d'une approche associative qui doit préserver son
identité.
2004 marquera la dixième année d'existence officielle du
CNAHES. Rappelons cependant que la rencontre fondatrice eut
lieu en 1993. Nous pourrions mettre à profit cet anniversaire pour
évaluer le travail réalisé pendant ces dix années. L'exploitation de
notre dernier séminaire constitue également un axe de travail qu'il
ne faudra pas négliger. Les nouveaux statuts vont nous permettre
de développer les initiatives et les activités régionales en étant
plus proches de l'ensemble de nos partenaires.
Pour mener à bien toutes ces tâches nous avons besoin de
chacun d'entre vous. N'oublions pas en effet que notre association
ne dispose d'aucune infrastructure permanente: seul le militantisme de nos adhérents nous permet de développer nos activités.
N'hésitez donc pas à nous rejoindre en nous retournant le bulletin
d'adhésion joint à cette lettre pour celles et ceux qui ne l'auraient
pas encore fait.
Roger Bello,
Président

Les coordonnées du CNAHES
Plusieurs des adresses permettant de communiquer avec le CNAHES ont changé depuis l'été. Pensez à noter
les nouvelles :
Adresse postale: CNAHES, 63 rue Croulebarbe, 75013 PARIS
Répondeur/Fax:

01 44 07 02 33 -

e-mail: info@cnahes.org

Trésorerie: CNAHES (Roger HUESO), 5 bis rue de la Minière, 91410 DOURDAN
Le site web: cnahes.org

Suivant la formule consacrée, l'abondance de matières ne nous permet pas de rendre compte des journées d'étude des 16
et 17 novembre à Roubaix, "lvIémoire enracinée, mémoire déracinée" Nous le ferons, avec un peu plus de recul, dans le
prochain numéro de la Lettre. Disons seulement que, par la richesse des échanges comme par la qualité des interventions
et des conférences, elles ont été un véritable succès.

Assemblée générale
du 18 octobre 2003
au Centre des Archives du Monde du Travail à Roubaix
L'assemblée générale du CNAHES se déroule de 10 h.lS
à 12 h.30. 70 personnes sont présentes ou représentées. Le
rapport d'activité, présenté par Roger Bello, Président, et le
rapport fmancier, présenté par Roger Hueso, Trésorier,
concernent l'année 2002.
Le Président remercie Madame Bosman, Directrice du
CAMT, pour l'accueil qu'elle nous a réservé ainsi que le
groupe CNAHES du Nord-Pas de Calais qui a assuré un
accueil et une organisation de grande qualité et pleins de
convivialité. Il excuse Roland Assathiany, Etienne Jovignot,
Pierre Lalire, Jacques Bourquin et de nombreuses personnes
qui n'ont pu se déplacer mais nous mit éccrit.
Vie associative :Le Conseil d'administration s'est réuni
trois fois et le Bureau également trois fois. Il faut remarquer le
sérieux de nos administrateurs
puisque chaque séance du
Conseil a rassemblé de IS à 20 administrateurs.
Notre assemblée générale 2001
s'est déroulée à
Strasbourg le 1er juin 2002 en présence de 80 membres .Cette
assemblée générale avait été précédée d'une journée d'étude
organisée par la région d'Alsace
avec une conférence
historique
des valeurs
introductive
sur « L'approche
fondamentales des principales institutions éducatives et
sociales en Alsace, du Moyen Age à nos jours ». Remercions
la région Alsace pour son accueil et la parfaite organisation de
cette journée d'étude et de notre assemblée générale.
Convention:
L'intérêt manifesté par la Direction des
Archives de France pour notre action nous a conduits à établir
des contacts afm d'aboutir à la signature d'une convention
avec nos différents partenaires.
En effet, l'Université
d'Angers, avec laquelle nous avions une excellente collaboration depuis la naissance de notre association en 1994,
nous faisait entendre que nos 1000 mètres de rayonnages
d'archives prenaient beaucoup de place à la Bibliothèque
Universitaire et que nous arrivions à saturation. Par ailleurs
ces archives ne pouvaient être données en communication,
faute de personnel.
Le premier semestre 2002 a donc constitué pour notre
Bureau une période de travail intense pour aboutir le 24 juillet
à la signature d'une convention avec le Ministère de la Culture
et de la Communication (Direction des Archives de France), le
Ministère de la Justice (Direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse), le Ministère des Affaires Sociales, du Travail
et de la Solidarité (Direction Générale de l'Action Sociale).
Sur la base de cette convention, les Archives de France
s'engageaient à accueillir notre Centre des Archives de la
Protection de l'Enfance et de l'Adolescence (CAPEA) à
Roubaix, au Centre des Archives du Monde du Travail, les
deux autres ministères s'engageant à nous apporter leur appui
en ce qui concerne les moyens indispensables pour notre
fonctionnement.
Cette convention a été officialisée le 17 décembre par une
manifestation à l'Hôtel de Soubise dans la Chambre du Prince,
manifestation présidée par Madame de Boisdeffre, Directrice
des Archives de France.
Dans le cadre de cette convention un Comité de suivi et
une Commission d'entrée des fonds ont été installés avec la
participation des trois ministères concernés, de notre association, de chercheurs et d'universitaires.

Chantiers
d'archives:
A l'initiative
de la région Ile de
France, des chantiers d'archives ont été organisés et suivis par
notre chargé de mission, Mathias Gardet, à l'IRTS de Paris
(avenue Parmentier) et à l'Institut Georges Heuyer à Neuilly sur
Marne (ISIS). Ces chantiers impliquent
des étudiants en
archivistique de deuxième ou troisième cycle de l'Université
d'Angers.
Les contacts pris par l'Ile de France avec l'Ecole de Formation
Psycho-Pédagogique (Institut catholique de Paris) ont permis un
dépôt en urgence des archives de ce centre de formation.
Ce sont ainsi trois centres de formation parmi les plus anciens
de France qui ont vu leurs archives rendues accessibles grâce au
CNAHES.
Groupes de travail: Deux groupes de travail ont fonctionné
tout au long de l'année. L'un a pour objet de constituer (( les 100
fiches de la prévention spécialisée », c'est à dire de repérer les
personnalités, les organismes et les pratiques de ce secteur, l'autre
s'est centré sur la préparation d'un séminaire intitulé ((Mémoire
enracinée, mémoire déracinée» dont l'objet est d'approfondir le
rôle de la mémoire dans la construction critique et dans
l'appropriation de l'histoire de l'éducation spécialisée.
Les régions :
• Alsace: Cette région a assuré avec beaucoup de compétence la
journée d'étude annuelle et l'organisation de l'assemblée générale.
Elle poursuit par ailleurs une collaboration étroite avec les cinq
centres de formation de la région ainsi qu'un important travail sur
les archives (voir nouvelles des régions en p.3).
• Bourgogne:
Cette région n'a pas été très active cette armée. Des
relais sont à trouver. Le correspondant régional s'y attache.
• Bretagne:
Après la grande exposition de Rennes, cette région
reprend son souffle et devrait nous réserver des surprises dans les
prochaines armées.
• Ile de France: Deux groupes se sont constitués. L'un travaille à
la réalisation d'un abécédaire pour l'Association Vers la Vie pour
l'Education des Jeunes. Ce travail permet également de rassembler
les archives de cette association. L'autre groupe étudie l'évolution
des référentiels dans la formation.
• Lorraine: En collaboration avec le CREAI une journée de
sensibilisation à l'intérêt des archives et à leur lieu de conservation
est en préparation.
• Nord - Pas de Calais: Le groupe reste très actif auprès des
centres de formation de la région et le colloque de 2000 sur le
thème « Femmes du Nord» paraîtra en 2003.
• Provence - Alpes - Côtrç d'Azur: Le groupe régional a participé
en mai 2001 à la réalisation d'une journée d'étude en lien avec
l'Association Provençale de Recherche sur l'Histoire du Travail
Social. Les actes de cette journée ont été publiés en 2002 sous le
titre « Mémoire et histoire ».
• Rhône - Alpes: Le groupe régional s'est constitué récemment et
a réalisé une première journée d'étude en lien avec le CREAI sur le
thème: « Quels passés à notre présent ».
• Le Grand Sud - Ouest: Les contacts sont maintenus avec
Bordeaux et Toulouse, mais l'absence provisoire de correspondants locaux ne permet pas le développement d'une activité
spécifiquement CNAHES.
a publié au
Les publications:
La revue « Sauvegarde»
printemps (No 2 - Avril - Mai 2002) un numéro préparé par le
CNAHES et consacré à « La place de l'histoire dans la formation
de l'éducateur spécialisé ».
(( La Lettre », bulletin de notre association, est parue trois fois
en 2002 (février, juin, octobre). Ces numéros ont rendu compte de

travaux réalisés par les étudiants de l'Université d'Angers sur
les fonds du CNAHES, des activités de notre association et
d'associations amies.

Vient de sortir le cinquième numéro de la revue qu'elle publie
en collaboration avec le CNFE-PJJ, Le Temps de l'Histoire.

Il

est consacré aux "pratiques éducatives et systèmes judiciaires,
avec des contributions de plusieurs pays européens et du Canada.
262 pages. Nous ne saurions trop en recommander la lecture.

L'activité du chargé de mission: Mathias Gardet, que
nous arrivons à salarier à mi-temps grâce aux subventions qui
nous sont attribuées, a participé aux négociations de la
convention. En lien avec le Centre des Archives du Monde du
Travail et avec l'Université d'Angers il a organisé en octobre
le déménagement des archives. Il a su maintenir les contacts
avec Angers. Il a été l'organisateur de la manifestation de
l'Hôtel de Soubise en décembre. Avec Françoise Tétard il a
contribué à la mise en place du Comité de suivi et de la
Commission d'entrée des fonds pour le CAPEA. Il a pris de
nombreux contacts au cours desquels il a pu présenter le
CNAHES et le CAPEA tant dans des universités que dans des
associations ainsi qu'aux journées de la prévention spécialisée
de Marseille et de Paris. Il a veillé au maintien du site internet.

Le numéro 6 portera
éducation spécialisée".

sur "Savoirs

et pratiques

"psy' et

Commandes auprès du Service de publications du CNFE-PJJ,
54 rue de Garches, 92420 VAUCRESSON.

Vient de paraître
Protection de l'enfance. L'action
Olga Spitzer, Editions érès, Ramonville

Michèle Becquemin,

de l'association

Sainte-Agne, 256 pages, 23 Euros.
Le Trésorier présente les comptes 2002 qui sont en
équilibre, une gestion très rigoureuse, compte tenu de la
faiblesse de nos ressources, nous permettant de parvenir à ce
résultat.

Jean-christophe

Jean Fayard, Une enfance
midi, Paris, 280 pages, 16 Euros.

de la folie

en enfer. Récit, Le cherche

Emile Copferman, La génération des blollsons noirs;
La Découverte, Paris, 223 pages. Réédition d'un "classique" publié
pour la première fois en 1962.
1

Les anciens de la rue Tronchet
1

Quelques anciens et anciennes des promotions 52-55 et
53-56 du Centre de formation d'éducateurs spécialisés de
Lyon, réunis à Francheville les 17 et 18 mai ont fêté, célébré
et arrosé le cinquantième anniversaire de leur passage par la
rue Tronchet, de si heureuse mémoire.

La transmission

(1850-1914), L'Harmattan, Paris, 286 pages, 23 Euros.

L'assemblée générale adopte à l'unanimité le rapport
d'activité et les comptes 2002. Quitus est donné aux
administrateurs.

Nouvelles d'ici et d'ailleurs

Coffm,

Les mardis du CAPEA
De 14 heures à 18 heures, le troisième mardi du mois
Au Centre des Archives du Monde du Travail (CAMT)
78 bd du Général Leclerc, 59057 ROUBAIX
Renseignements au 01 44070233

Certains s'étaient retrouvés récemment pour préparer cette
célébration, d'autres s'étaient revus, mais beaucoup ne s'étaient
pas rencontrés depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Alors surprise, étonnement, émotion!
Ce fut d'abord l'évocation des temps de formation ... Il Y
eut ensuite beaucoup d'échanges sur les parcours de chacun
pendant ces cinquante ans ... Certains ont poursuivi toute leur
carrière professionnelle dans le secteur de l'enfance inadaptée,
d'autres ont bifurqué
vers des chemins parallèles
enseignement, formation d'adultes, action sociale, activités
para-médicales, vie associative ... Ces engagements divers ont
été repris pendant un grand moment de partage que toutes et
tous souhaitent poursuivre au cours d'autres rencontres.
Madeleine Baudin
Sdlr. Avec nos excuses à l'auteur pour quelques raccourcis

ARES-PJM
Notre aSSOCIatIon voisine et amie "pour l'Histoire de
!'Education surveillée et de la Protection judiciaire des
:nineurs" a tenu son assemblée générale le 3 octobre dernier.

y a été annoncé la mise en place en 2004 d'un séminaire
sur "la naissance et l'évolution d'une institution, l'éducation
surveillée, 1927-1958."

Le troisième mardi s'est tenu le 18 novembre sur le thème
"Les dossiers de jeunes placés en institution,
d'éthique et corpus inédit pour la recherche .."

problèmes

Le prochain mardi se tiendra le 16 décembre 2003
Assistantes sociales - éducateurs,
un corps à corps professionnel.
Les mardis du CAPEA, c'est une rencontre mensuelle.
La matinée est consacrée à l'accueil, à la visite du centre et
de ses coulisses,
pour
tous
ceux
qui ont besoin
d'informations
et de conseils. L'après-midi
est thématique:
quatre communications,
suivies de débats avec la salle, puis
une projection
commentée
d'un ou deux extraits
de
reportages, de films d'archives ou de fiction. Le public et les
intervenants viennent d'horizons différents: responsables ou
professionnels
du secteur, formateurs,
élèves des écoles,
chercheurs, étudiants, citoyens ...
Thèmes prévus pour l'année 2004 : Les aléas du comptage des
délinquants, La violence institutionnelle, Fictions et fixations sur la
délinquance juvénile, La rééducation des filles, Prévenir plutôt que
guérir, Les mineurs sous les feux de l'observation, La justice des
mineurs, L'éducation spécialisée à l'encontre de l'éducation
nationale.

Nouvelles des régions
Les activités du CNAHES Alsace
Le CNAHES Alsace participe
développe des activités propres.

aux actions

nationales

et

1. En 2002, nous avons construit, organisé et animé le
colloque national des 31 mai au 2 juin, au sein duquel s'est
tenue l'Assemblée Générale. Colloque et AG ont eu lieu au
Centre Européen de la Jeunesse, l'une des nombreuses
instances européennes de Strasbourg. L'ensemble a visé une
découverte des spécificités actuelles et historiques de la
région:
_ visite guidée du Conseil de l'Europe, repas dans un
restaurant typique, découverte
de l'histoire
sociale de
Strasbourg avec visite guidée, visite de haut lieu religieux
(Mont Sainte-Odile) ou rappel de la période sinistre du
nazisme (le camp de concentration du Struthof) ;
- colloque avec conférence et nombreux exposés sur l'histoire
des grands courants confessionnels et laïques en Alsace dans
le travail éducatif et social, du Moyen-Age au 20ème siècle.
2. La réalisation, à partir d'une souscription, d'un ouvrage
reprenant l'ensemble des conférence et exposés de la journée
nationale du 1er juin 2002, agrémenté de nombreuses photos
d'époques (*).
3. Le groupement se réunit une demi-journée tous les deux
mois, pour étudier et décider des activités à mener, les
accompagner et en suivre le déroulement. Des personnes ou
des petits groupes prennent la responsabilité de ces activités.
Ils se réunissent selon les nécessités.
- Le travail sur les archives pour l'instant correspond surtout
à des travaux menés individuellement par plusieurs membres,
en fonction de leurs recherches propres menées dans des
cadres divers. Deux visites visite des archives départementales, fort intéressantes, ont été organisées. Des contacts
ont été pr.is avec la Société Industrielle de Mulhouse, aux très
riches archives, et avec l'Université de Haute Alsace, qui
forme des historiens archivistes ont été réalisés. Le travail sur
les archives pourrait se développer.

_ L'intégration
du recueil de la mémoire et de l'histoire dans
les formations initiales des différentes professions éducatives et
sociales. Il y a cinq ans, le CNAHES Alsace a proposé aux cinq
centres de formation de la région de prendre en compte ces aspects
dans les formations. Tous y ont participé sous des formes diverses
et de manière plus ou moins développée. Nous poursuivons ce
travail en fonction de la diversité des situations, sous forme
d'incitations,
de soutiens techniques, d'apports divers, et en
organisant régulièrement des journées régionales qui permettent
des mises en commun et des rencontres intergénérationnelles
et
interprofess ionnelles.
_ Une réflexion générale sur nos orientations régionales et sur
nos objectifs vient de démarrer, car nous ressentons le besoin,
après plusieurs années très centrées sur les formations, d'élargir
notre champ et de le resituer sur l'ensemble
de la vie
professionnelle.
_ La préparation
d'une ou de plusieurs journées régionales à
partir de fin 2004, qui seront largement ouverte à l'ensemble du
monde professionnel, en lien avec les trois points précédents. Sans
dévoiler déjà leurs thèmes qui restent à préciser, on peut dire
qu'elles viseront une réflexion sur les questions d'aujourd'hui en
s'appuyant sur la mémoire et sur l'histoire.
Chacune de ces activités nécessiterait bien sûr un plus large
développement. Peut-être d'autres articles plus ciblés et plus longs
pourront-ils être publiés. Nous aimerions que le partage avec les
autres régions se développe pour profiter les uns et les autres des
expériences de chacun.
Michel CLA UDEL,
délégué régional.
(*) Il est encore possible de se procurer cette parution, en écrivant

à Jacques PROVOT, 23 rue de Rathsamhausen - 67100
STRASBOURG
(lui adresser un chèque de 12 Euros au nom du CNAHES)

A vis de parution

Actes du colloque "Femmes du Nord"
Le quotidien vécu au féminin dans l'éducation spécialisée et les services sociaux
Ce recueil rend compte du colloque organisé par la délégation
2000 à l'IRTS de la région à LILLE. Passer les commandes à:

régionale Nord - Pas de Calais les 23 et 24 novembre

CNAHES - délégation régionale du Nord - Pas de Calais
125 rue Louise Michel, 59240 LILLE
.20 Euros, port compris, chéque libellé à l'ordre du CNAHES ..

Ce bulletin est imprimé

et expédié grâce au concours

L'adressage

est réalisé par un groupe

du SNASEA, que nous tenons à remercier
de militants

de la région Ile-de-France.

pour son aide.

